Collège Victoire-Daubié. S'intégrer pour bien étudier
(Le Télégramme 3 octobre 2017)

Les jeunes collégiens ont bénéficié d'une journée d'intégration, histoire de partager des moments coopératifs et de
détente, en dehors de l'établissement. (Photo collège Victoire-Daubié)

Le virage n'est pas aisé à négocier, entre l'école primaire et le collège... Pour
faciliter cette transition décisive, le collège Victoire-Daubié a instauré des
journées d'intégration pour ses élèves de sixième.
L'entrée en sixième, qui est l'une des étapes importantes de la scolarité, suscite des questions
et, quelquefois, une petite dose d'appréhension. Comme bon nombre de collèges, celui de VictoireDaubié a, depuis 2014, mis en place des journées d'intégration à l'intention de ces nouveaux
jeunes arrivants. Certains collèges favorisent ces pratiques en amont de la rentrée ou des
grandes vacances, mais, à Plouzané, c'est durant tout le mois de septembre que les élèves de
sixième de Victoire-Daubié ont appris à se connaître.

Un bon souvenir pour tous
Tour à tour et accompagnés de leur professeur principal, les jeunes élèves des quatre classes de
sixième ont bénéficié de plusieurs rencontres et animations. Ces journées resteront un bon
souvenir pour tout le monde. L'une d'elles s'est déroulée sous la direction de Sandrine Leleu,
professeur d'anglais : « Nous avons rejoint Brest, en bus et en tramway. La première partie de la
journée a été consacrée au musée des Beaux-arts, où une guide conférencière a fait découvrir
aux enfants, avec des mots simples mais techniques, les codes du portrait en peinture ou en
sculpture ». La deuxième partie de la journée s'est déroulée à Océanopolis, où les collégiens en
herbe ont d'abord pique-niqué, avant de découvrir les animaux marins. Les caractéristiques

communes de ces derniers ont été expliquées par une animatrice, lors d'un atelier, qui a permis un
travail de groupe coopératif.

À la découverte de la rade
« L'ambiance était conviviale et détendue, comme lors de la visite du pavillon Bretagne. Chacun a
pu y découvrir, voire toucher des animaux de la rade de Brest. Les élèves, qui ont également vu
évoluer les phoques, ont été heureux d'avoir pu partager ces moments, en compagnie de leurs
camarades et de leurs professeurs. Cette nouvelle année scolaire s'annonce et commence bien »,
conclut Sandrine Leleu.

